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17 janvier 2023 
 
L'honorable Mélanie Joly 
Ministre des Affaires étrangères 
125, promenade Sussex 
Ottawa, ON K1A 0A2 
 
Objet : L'appui du Canada à des solutions pacifiques et fondées sur les 
droits à la crise au Pérou 
 
Madame la Ministre Joly, 
 
Le Groupe d'orientation politique pour les Amériques (GOPA) est gravement 
alarmé par les informations reçues de nos partenaires locaux concernant la 
crise politique au Pérou. Les mobilisations populaires à travers le pays ont été 
confrontées à une répression violente de l'État et à l'utilisation de la force 
meurtrière. À ce jour, 49 personnes, dont des adolescents, ont été tuées et 
des centaines d'autres ont été blessées. La violence récente de l'État a été 
plus prononcée dans les régions majoritairement autochtones d'Ayacucho, 
de Cusco et de Puno, dans le sud du Pérou.  
 
Le GOPA condamne catégoriquement l'utilisation de la force létale et 
d'autres mesures répressives contre les manifestants au Pérou. Les forces de 
sécurité doivent respecter les normes internationales relatives à l'usage de la 
force et être amenées à rendre des comptes en cas de violation de ces 
normes. Les autorités péruviennes doivent garantir la protection des droits de 
la personne et s'engager pacifiquement avec la société civile pour mettre en 
œuvre des solutions qui répondent aux demandes légitimes.  
Nous demandons au gouvernement du Canada d'accorder la priorité aux 
droits humains au Pérou, de défendre la protection du droit à la liberté 
d'expression et à la protestation pacifique, et de condamner publiquement le 
recours à la violence de l'État péruvien contre les manifestants. Nous 
demandons également au Canada d'exhorter les autorités péruviennes à 
déployer toutes les ressources disponibles pour résoudre le conflit par le 
dialogue, en écoutant toutes les voix, sans discrimination, afin d'éviter de 
nouvelles pertes de vie et de nouvelles violations des droits humains.  

https://www.apg-gopa.com/accueil
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Nous vous remercions de votre attention et nous nous réjouissons de 
poursuivre notre engagement avec vous et vos collègues en vue de trouver 
des réponses constructives à un moment aussi critique pour les Péruviens et 
Péruviennes et la région. 
     
 
Sincèrement, 
 

 
 

 
Lise-Anne Léveillé, InterPares 
Co-présidente, GOPA 

 
Deanna Fasciani, CoDev 
Co-présidente, GOPA 

 
 
CC:  
 
Louis Marcotte, Ambassadeur du Canada au Pérou, 
louis.marcotte@international.gc.ca   
Sara Cohen,Directrice générale, Amérique du Sud et Système interaméricain, 
Affaires mondiales Canada, sarah.cohen@international.gc.ca    
Blair Bobyk, Deputy Director, Région des Andes, Affaires mondiales Canada, 
blair.bobyk@international.gc.ca  
Micheal Chong, Député conservateur, responsable des Affaires étrangères, 
michael.chong@parl.gc.ca  
Heather MacPherson, Député NPD, heather.mcpherson@parl.gc.ca  
Stéphane Bergeron, Député du Bloc Québécois,,  Stephane.Bergeron@parl.gc.ca  
Élizabeth May, Député du parti Vert, elizabeth.may@parl.gc.ca  
Roberto Rodríguez Arnillas, Ambassadeur du Pérou au Canada, 
rrodriguez@embassyofperu.ca 
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